CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ PONT SUR YONNE
DISCOURS DE CLOTURE
En vous accueillant samedi dernier, j’exprimais le souhait que ce championnat soit une réussite
sur le plan sportif qu’il s’agisse du fair-play comme de la sécurité mais aussi, qu’au-delà, la qualité du
relationnel soit de mise…
Une semaine après je crois pouvoir affirmer que ce double objectif a été atteint à 100 voire 200
%, c’est dire que la réussite fut totale, que ce jour je suis un Président heureux.
Ce bonheur je le dois à beaucoup d’entre vous ici présents, tout d’abord à vous les compétitrices
au travers votre gentillesse, vos qualités de pilotes hors normes auxquels il faut associer un réel charme
ce qui ne gâte rien bien au contraire… A vous également le staff technique avec comme chef de file
Michel notre directeur de course « Hit Tech », Jean Denis son collaborateur et Luc pour tout ce qui
concerne les « déloggages » et classements. Merci également à nos pilotes remorqueurs Manu, Willy,
Jean Yves et Damien qui dans une noria parfaitement réglée mettaient en vol en moins de 40 minutes
l’ensemble de nos concurrentes sans oublier tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour le service de
piste avec l’accrochage des câbles, la tenue de la planche de vol, la récupération des planeurs posés sans
oublier les photos pour immortaliser l’événement... Cette liste serait bien incomplète si je ne
mentionnais pas l’équipe de restauration avec Catherine, Ghislaine, Gill, Véronique et Danielle qui dans
l’ombre auront accompli avec brio un travail immense…enfin merci à la gente dame météo qui fut au
top et qui aura permis de réaliser un carton plein avec 7 épreuves sur sept jours de compétition.
Voilà ce qui me tenait à cœur de vous livrer en introduction tant ma reconnaissance est grande
pour avoir permis un tel succès dans l’organisation de cette rencontre nationale, une grande première
pour le CPS.
En attendant de repasser le micro à Michel pour le palmarès, protocole oblige, je voudrais vous
demander de bien vouloir excuser les absences de Madame Marie Louise Fort Maire de SENS, de
Monsieur Jean Jacques Percheminier Président de la Communauté de Communes Yonne Nord
propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome, de Monsieur Pascal LAGARDE Directeur départemental de
Jeunesse et sports, de Monsieur Pascal ANDRE de la DRJS qui malheureusement ne pouvaient être des
nôtres, par contre permettez-moi de remercier et vous présenter ici présents :
Monsieur Jean Pierre CROST, Maire adjoint chargé des Sports de la ville de SENS
Monsieur Jean Pierre GAUTEREAU Président du CVVSFC et secrétaire général de la FFVV
Monsieur Grégory DORTE Maire de Pont sur Yonne
Madame Marie Christine ESTRADE Présidente de la commission Féminine fédérale,
Monsieur Jean Claude MITARD représentant le Club de Dijon
Madame RAVANEL représentante de la municipalité de Gisy les Nobles
qui au travers leurs fonctions nous soutiennent, souvent financièrement, ce qui contribue largement au
développement de notre club et par voie de conséquences au rayonnement du vol en planeurs.

Merci également aux Présidents d’associations aéronautiques de la plateforme ici présents ou
excusés, fait qui atteste de la bonne entente inter-associative qui règne sur notre aérodrome.
Certains aurons peut-être été surpris de voir un avion aux couleurs nationales tracter les
planeurs, sachez simplement qu’il s’agit d’un partenariat ancestral entre l’armée de l’air et notre
fédération de vol à voile qui s’est traduit par la mise à disposition, à titre gracieux, d’un pilote en
l’occurrence le Capitaine TORZEC, Damien pour les intimes et d’un avion remorqueur de type « abeille ».
Merci pour cette collaboration qui fut un grand plus dans notre logistique de remorquage.
Pour conclure sachez que l’organisation de ce championnat fut conjointement menée par le club
et le Comité Régional Bourgogne Franche Comté que préside Madame Véronique LAUMET également
membre du CA du CPS
Voilà mon propos maintenant terminé, mais avant de repasser le « manche » à notre directeur de
course pour le palmarès et la remise des coupes et lots si certains ou certaines souhaitent dire quelques
mots c’est avec un grand plaisir que je leur confirai le micro !...

M BROSSET Michel,
Président du Centre de Planeurs du Sénonais

